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Téléphone +41 24 481 42 52
Fax +41 24 481 40 39
IBAN CH10 0900 0000 1900 0560 3
info@vionnaz.ch – journal@vionnaz.ch – www.vionnaz.ch

Patrick Raboud, Conseiller
Permanence téléphonique
Lundi au vendredi :
9 h – 11 h
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi : 11 h – 12 h
Vendredi :
11 h – 12 h
ou sur rendez-vous

Déchetteries

16 h 30 – 17 h 30
16 h 30 – 18 h

Numéros utiles

1 avril au 31 octobre
Vorzier – Vionnaz
Lundi :
16 h – 19 h
Mercredi :
16 h – 19 h
Vendredi :
16 h – 19 h
Samedi :
9 h – 12 h
13 h – 16 h
Rotzas – Torgon
Mercredi :
16 h – 18 h
Samedi :
15 h – 17 h
er

1 novembre au 31 mars
Vorzier – Vionnaz
Lundi :
16 h – 18 h
Mercredi :
16 h – 18 h
Vendredi :
16 h – 18 h
Samedi :
9 h – 12 h
13 h – 15 h
Rotzas – Torgon
Mercredi :
16 h – 17 h
Samedi :
15 h – 16 h
er

Parution en mai 2020, idées d’articles bienvenues jusqu’au 25 mars : journal@vionnaz.ch.
Les Vionnérouds de l’extérieur désirant recevoir le journal « Infos Vionnaz » peuvent
contacter l’Administration communale au
+41 24 481 42 52.
Tous les numéros sont consultables à l’adresse :
https://www.vionnaz.ch/commune/journalinfos-vionnaz
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Aménagement du territoire,
du rejet à la mise en œuvre

Police Intercommunale
du Haut-Lac
024 481 92 17
Police urgence
117
Service du feu
118
Urgences – Ambulance
144
Médecin de garde
0900 144 033
Pharmacie et dentiste
de garde
0900 558 143
Hôpital Riviera-Chablais
Urgences adultes, enfants
et gynéco-obstétricales
Route du Vieux-Séquoia 20
1847 Rennaz
058 773 21 12
Service des bénévoles
024 482 05 50

Bibliothèque
Mardi :
15 h – 20 h
Mercredi : 15 h – 17 h
Vendredi : 15 h – 17 h 30
bibliotheque@vionnaz.ch

3 mars 2013, cette date ne vous rappelle peut-être pas grand-chose.
Avec la Lex Weber adoptée par les Suisses une année auparavant
mais refusée par les Valaisans à 73,8 %, l’acceptation de la nouvelle
Loi sur l’Aménagement du Territoire (LAT), également refusée par
80,4 % des habitants du Valais, aurait pu sonner le glas des relations entre le Valais et les autres cantons. Dans d’autres contrées, on aurait vu des
déﬁlés, des émeutes ou autre demande d’indépendance. Si, certes, il y eut quelques
protestations, nous ne sommes pas arrivés à ces extrémités.
C’est ce qui me plaît en Suisse. Effectivement, les réformes n’avancent pas très vite et
il n’y a pas (encore) de culture de la personne. Néanmoins, après ces deux votations d’où
ils sont sortis perdants, les Valaisans se sont retroussés les manches. Ils sont parvenus,
dans les délais demandés par l’initiative, à déposer une loi d’application cantonale
acceptée par le peuple valaisan en mai 2017. Puis le Plan Directeur cantonal a été traité
par le Grand Conseil et accepté par la Confédération pour une entrée en vigueur au 1er
mai 2019. Dès lors, les communes valaisannes ont deux ans pour présenter les options
de leur développement territorial ou périmètre d’urbanisation (PU). Après ce laps de
temps, cinq ans leur seront accordés pour réviser leur plan d’affectation des zones
(PAZ) ainsi que leur règlement communal des constructions et des zones (RCCZ).
Depuis plus de trois ans, la Commune de Vionnaz travaille sur son plan d’urbanisation
avec le soutien d’un groupement de deux bureaux spécialisés dans l’aménagement du
territoire et l’urbanisme. Une première ébauche de son PU a été présentée aux autorités
cantonales compétentes. Les retours du Canton sont en cours de traitement et d’analyse.
Le principal but de cette initiative est d’éviter le mitage du territoire, soit d’avoir un
nombre trop important de zones à bâtir par rapport au nombre d’habitants. Un cadre
de vie et une situation géographique attrayants font que notre commune a connu
une évolution démographique de 155 % ces 15 dernières années (+ 902 habitants).
Contrairement à certaines communes, il n’y aura donc pas de dézonage massif sur
notre territoire. Cette forte évolution nous pousse cependant à une réﬂexion sur la
manière la plus adéquate d’utiliser notre sol : densiﬁcation raisonnable du centre du
village, développement de la mobilité douce et des circuits de consommation courts,
etc. Il en va de la qualité de notre futur cadre de vie ainsi que de celui de nos enfants.

« Notre commune a connu
une évolution démographique
de 155 % ces 15 dernières
années. »

Bulletin d’information de la Commune de Vionnaz
www.vionnaz.ch
journal@vionnaz.ch
Mise en page : www.ellem.ch – Laëtitia Médico
Crédits photos :
Photos : Commune de Vionnaz,
Sociétés locales, Commission Information
et communication, Laëtitia Médico
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Extraits des décisions communales
Du 18 mars 2019 au 9 septembre 2019
Subvention communale lors des jubilés des sociétés locales
Le Conseil communal décide d’octroyer une subvention
communale lors des jubilés des sociétés locales. Celleci est ﬁxée sur la base du nombre d’années, à savoir à
partir de 10 ans, puis chaque multiple de 5, à savoir :
10 – 15 – 20 ans : 1000 francs ;
25 – 30 – 35 – 40 ans : 1500 francs ;
dès 45 ans : 2000 francs.
La subvention est versée uniquement si une manifestation est organisée dans le cadre du jubilé et si elle est
ouverte au public.
Elle est accordée indépendamment de la fortune de
la société locale et en complément de l’aide forfaitaire
annuelle admise.
La salle communale désirée est mise gratuitement à
disposition, logistique comprise (beamer, audio, etc.).
En cas de location d’une halle de fête, la Commune
verse à la société le montant équivalant à la location du
bâtiment des Fontanies.
Une participation ﬁnancière communale au vin d’honneur est octroyée à raison de 2 francs par participant.
Déchetterie de Vorzier, installation du système GastroVert
Le Conseil communal décide d’installer à la déchetterie
de Vorzier le système GastroVert, service de SATOM SA,
qui consiste en la mise à disposition de quatre bacs de
140 litres. Ceux-ci sont échangés et nettoyés à chaque
levage, à savoir chaque semaine. La quantité des bacs
peut également être adaptée en fonction de la demande
et de l’utilisation de ce service par les citoyens.
Il est précisé qu’il s’agit d’une solution transitoire et que
le système GastroVert Private pourrait être implanté
dans le village dans le cadre de la mise en place d’un
nouveau système de collecte des ordures ménagères.
Règlement agricole sur les distances à respecter
aﬁn de garantir la pérennité des routes agricoles
Dans le but de garantir la pérennité des routes agricoles, le Conseil communal édicte un règlement qui
traite notamment de la limite du labour et des semis.
Celui-ci est destiné aux propriétaires et aux exploitants
des terrains agricoles de la plaine de Vionnaz.
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Rue du Bossenet à Torgon, adjudication des travaux
de génie civil
Sur la base du procès-verbal d’ouverture des offres et
de l’analyse des soumissions faite par le bureau RWB
Valais SA, le Conseil communal décide d’adjuger ces
travaux de génie civil (mise en séparatif, EP et route) à
l’entreprise Sabeco SA à Monthey.
Réseau d’eau potable, offres pour travaux de génie civil
pour la fouille entre le réservoir des Crêtes et Revereulaz
A la suite de l’analyse des trois offres reçues, le Conseil
communal adjuge ces travaux de génie civil à l’entreprise
Traxa SA à Torgon.
Création d’un logo « Commune de Vionnaz »
et détermination d’une charte graphique
Le Conseil communal valide le cahier des charges rédigé
par la Commission Information et communication pour
la création d’un logo « Commune de Vionnaz » ainsi
qu’une charte graphique déclinable sur tous les supports de communication communaux aﬁn de gagner
en lisibilité et en visibilité.
L’objectif est d’inscrire l’image de la Commune dans
le XXIe siècle, en conservant les couleurs ofﬁcielles
déclinées sur l’écusson actuel tout en tenant compte
des valeurs communales.
Réfection de la route cantonale du Simplon
Les travaux de réfection de la route cantonale du
Simplon font l’objet d’un rapport rédigé par le bureau
Sollertia SA à Monthey. Il est notamment question
d’aménagements en lien avec les mesures préconisées
par le BPA à proximité de la station-service Migrol,
ainsi que d’une étude pour l’équilibrage de la situation
actuelle des arrêts de bus dans ce secteur.
Sur la base de ce rapport, le Conseil communal se détermine comme suit :
Il préavise favorablement les aménagements préconisés à proximité de la station-service (suppression de la
présélection ; meilleure protection de la zone d’attente
des piétons ; création de deux îlots) ;
Il est favorable à l’aménagement d’un arrêt de bus
supplémentaire à proximité du bâtiment de la société
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Steiger SA, en soignant particulièrement la zone d’attente et la sécurité de celle-ci pour les usagers ;
Il demande au bureau Sollertia SA qu’une coordination soit faite avec le Service cantonal de la mobilité
et CarPostal aﬁn de pouvoir déterminer la suite de la
procédure.
Le Conseil communal valide le devis de Romande
Energie Services SA à Morges pour le remplacement
des candélabres.
Réfection des routes agricoles de plaine, modiﬁcation
de la signalisation
Dans le cadre de la réfection des routes agricoles de
plaine, le Conseil communal détermine un plan avec
des modiﬁcations de signalisation routière.
Il s’agit principalement d’interdire la circulation sur
les chemins qui font l’objet d’une réfection, lesquels
doivent demeurer à vocation agricole.
Dans le cadre des démarches utiles à l’homologation de
cette signalisation, le Canton recommande de remplacer
le panneau n° 2.01 « Interdiction générale de circuler
dans les deux sens » par le panneau n° 2.13 « Circulation
interdite aux voitures automobiles et aux motocycles ».
Cela permettrait la circulation pour les vélomoteurs ainsi
que pour les vélos électriques de plus de 25 km/h.
Le Conseil communal suit cette recommandation qui
permet, notamment, de développer la mobilité douce
sur le territoire communal.
Réfection des routes agricoles, modiﬁcation du planning
des travaux
Pour mémoire, le Conseil communal a adjugé les travaux de génie civil pour la deuxième phase (Chemins
du Ski-Club, de Chétillon et de Dravers) de remise
en état périodique et d’assainissement des chemins
agricoles à l’entreprise Boffetti Terrassement Sàrl aux
Evouettes.
Certains secteurs sont touchés par des zones de protection, à savoir des prairies et pâturages secs (Pas de
Braye) et des sources (Plan-de-Croix). Cela engendre
certaines contraintes administratives qui prolongent la
procédure de manière signiﬁcative.
Tenant compte de ce qui précède ainsi que de la courte
période pendant laquelle ces travaux sont réalisables en
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raison de l’altitude, la réfection de ces chemins n’est pas
envisageable en 2019.
Le Service cantonal de l’agriculture suggère de modiﬁer
le planning initialement prévu, à savoir reporter les
travaux précités en 2020 et mettre au programme de
cette année la réfection d’un chemin agricole de plaine.
Outre le gain de temps, cela permettrait également
d’avoir la certitude de pouvoir bénéﬁcier des subventions
déjà conﬁrmées à ce stade.
Le Conseil communal est favorable à la modiﬁcation
du planning des travaux et détermine la procédure qui
suit :
Obtenir l’accord de l’entreprise Boffetti Terrassement
Sàrl aux Evouettes du report des travaux en 2020 aux
mêmes conditions (prix, planning, etc.) et sous réserve
de l’obtention des diverses autorisations cantonales ;
Déterminer un secteur en plaine avec l’appui du
bureau ARC Génie Civil SA pour une réalisation en
2019 et selon le budget validé par le Service cantonal
de l’agriculture ;
Procéder à un appel d’offres auprès de cinq entreprises,
avec l’appui du bureau précité, selon une procédure sur
invitation.
Après analyse du rapport rédigé par le bureau ARC
Génie Civil SA, les Conseillers décident d’adjuger les travaux de génie civil à l’entreprise Sabeco SA à Monthey.
Demande pour l’installation d’une antenne
de communication mobile 5G
La société Axians (Sunrise), par l’intermédiaire du
bureau FBE Sàrl à Lausanne, demande l’autorisation
pour l’installation d’une antenne de communication
5G à proximité de la STEP de Torgon.
Eu égard à la situation actuelle, le Conseil communal
décide de surseoir à cette demande en attendant une
prise de position et/ou directive ou recommandation
de la part du Canton en la matière.
Puits de pompage d’eau potable dans le secteur de Plambois
Le Conseil communal valide l’offre d’honoraires du
bureau Françoisxaviermarquis Sàrl à Monthey pour
les prestations d’hydrogéologues dans le cadre du puits
de pompage d’eau potable dans le secteur de Plambois.
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Place multi-loisirs
Aﬁn de garantir une cohérence et des synergies avec
le projet « INTERFACE », l’emplacement a été revu en
créant trois zones de rencontre.
Cela a pour conséquence une augmentation signiﬁcative
de la surface, qui représente ﬁnalement 3650 m2.
Le Conseil communal est favorable à ce nouveau projet
de place multi-loisirs et décide de le soumettre à l’approbation de la prochaine Assemblée primaire municipale
avec l’emprunt y relatif.
Bâtiment scolaire
Le Conseil communal valide le devis de JMG Eclairages
Sàrl à Noville pour le remplacement des tubes néon par
des LED dans le bâtiment scolaire.
Torgon Tourisme
Le Conseil communal prend acte de la nomination de
M. Tommy Stefanelli en tant que nouveau responsable
de l’Ofﬁce du tourisme, avec un début d’activité au
1er septembre 2019.
SETT, renouvellement des autorisations de passage
pour diverses installations
La Société d’Exploitation Touristique de Torgon Sàrl
(SETT) demande des autorisations de passage pour
différentes installations (TK Dieu des Têtes, TK des
Fignards et tapis roulant des Moilles) dans le cadre du
renouvellement de leurs concessions, échues le 31 mars
dernier.
Suite à l’examen de cette requête, le Conseil communal décide de conﬁrmer l’autorisation de passage pour
l’ensemble des installations existantes sur fonds bourgeoisiaux. Celle-ci demeure valable pour le renouvellement des concessions lors des prochaines échéances,
et ce jusqu’à nouvel avis.
Journées de ski des élèves des classes primaires,
changement de l’organisation dès 2020
Le Conseil communal donne son accord de principe
sur la proposition de la commission concernant l’organisation des journées de ski des élèves des classes
primaires dès 2020.
L’objectif est de pouvoir soulager les familles ayant de la
peine à s’organiser lors de cette activité.
La commission propose ainsi d’organiser trois journées
complètes de 9 heures à 16 heures avec un repas chaud
sur les pistes.
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Projet d’homologation d’un parcours cyclo-sportif
de Vionnaz à Torgon
Le Conseil communal est favorable au projet d’homologation d’un parcours cyclo-sportif de Vionnaz à Torgon
en collaborant avec la Commune de Collombey-Muraz,
aﬁn de pouvoir faire le lien avec la digue du Rhône,
colonne vertébrale du réseau d’itinéraire « cyclo-sportif »
que le Canton désire promouvoir.
Dans ce cadre, il donne mandat au bureau Vélo-Evolution Consulting Morabito aﬁn de poursuivre l’étude de
ce dossier et pour procéder aux différentes démarches
administratives.
Place du Bossenet à Torgon
Le Conseil communal est séduit par le projet d’aménagement de la place du Bossenet à Torgon élaboré
par l’entreprise Lattion & Veillard Sàrl à Collombey et
valide son devis.
Sécurisation du secteur la Cheurgne à Torgon
Le Conseil communal valide l’offre d’honoraires groupée pour les bureaux Françoisxaviermarquis Sàrl,
Sollertia SA et Joël Bochatay Sàrl pour la réalisation du
projet d’enquête relatif à la gestion des eaux pluviales
dans le secteur de la Cheurgne à Torgon.
Valchablais Invest SA
Le Conseil communal prend acte de la nomination, lors
de l’assemblée générale du 11 juin 2019 de Valachablais
Invest SA, des administrateurs privés, à savoir MM. Philippe Pasche, Pierre-Yves Bonvin et Jean-Claude Roch.
Triage forestier du Haut-Lac, demande le cautionnement
des Communes partenaires dans le cadre de l’acquisition
d’un nouveau tracteur/débardeur
Dans le cadre de l’achat d’un nouveau tracteur/débardeur,
le Triage forestier du Haut-Lac demande le cautionnement
des Communes aﬁn de garantir le crédit nécessaire à cette
acquisition.
Le Conseil communal donne son accord pour ce cautionnement.
Passerelle de Torgon
Le Conseil décide de ﬁnaliser l’aménagement de la zone
de départ de la passerelle côté Jorette. Dans ce cadre, il
valide l’offre de l’entreprise Sabeco SA à Vionnaz pour
le revêtement bitumineux et celle de Lattion & Veillard
Sàrl à Collombey pour l’aménagement paysager.
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La Commune est au bénéﬁce d’une servitude qui grève
le bienfonds où se situe cet aménagement. Le propriétaire, Télé-Torgon SA, autorise ces travaux et notamment
la partie de ceux-ci réalisée en dehors de l’assiette de la
servitude.
Local du feu de Torgon
Le Conseil communal décide de procéder à la réfection
du toit du local du feu de Torgon avec la pose de panneaux solaires.
Carrière de la Greffaz
Le Conseil communal prend acte de l’autorisation de
construire délivrée par le Canton pour l’aménagement
d’une décharge de type A à la carrière de la Greffaz.
Le Conseil communal prend connaissance du rapport
technique rédigé par le bureau RWB Valais SA à Martigny, qui décrit et analyse les diverses variantes possibles
pour son exploitation. Sur la base de son analyse qualitative fondée sur différents critères, notamment ﬁnanciers,
le bureau préconise de retenir la variante qui consiste
à l’exploitation en location avec une gestion ﬁnancière
en mains communales. Ce modèle représente le meilleur
compromis en termes d’efﬁcacité, de rentabilité et de
minimisation des risques.
Le Conseil communal décide de suivre la recommandation du bureau RWB Valais SA.
Aﬁn de pouvoir aller de l’avant avec ce dossier, le
Conseil valide l’offre d’honoraires de RWB Valais SA
(RWB) groupée avec le bureau Françoisxaviermarquis
Sàrl (FXM) pour les étapes relatives à la demande d’autorisation d’exploiter et l’appel d’offres.
Cartes journalières CFF
Les cartes journalières CFF sont un service apprécié
par les citoyens des Communes du Haut-Lac, puisque
le taux de vente se monte à 75 %.
Le Conseil communal, agréablement surpris par le taux
de vente des cartes journalières, est favorable à maintenir
cette offre pour la population.
Rue du Collège, remplacement d’une conduite d’eau
potable et nouveaux collecteurs EU et EC
Le Conseil communal suit la recommandation du bureau Sollertia SA à Monthey et adjuge les travaux pour
le remplacement d’une conduite d’eau potable et la pose
de nouveaux collecteurs EU et EC à la Rue du Collège à
l’entreprise Michaud & Mariaux SA à Monthey.
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Etablissements publics
Le Conseil communal met un terme à l’autorisation
d’exploiter délivrée à M. Alfonso Fusco pour l’établissement Le Manoir à Vionnaz pour le 31 décembre 2018
qui correspond à la cessation d’activité.
Le Conseil communal accorde à Mme Alina Iasir l’autorisation d’exploiter le Café-Restaurant Le Manoir à
Vionnaz dès le 1er janvier 2019.
STAP La Meunière, remplacement des pompes
Le Conseil communal valide l’offre de l’entreprise Carl
Heusser SA à Villeneuve pour le remplacement des
deux pompes de la station de pompage La Meunière.
Des problèmes de maintenance avec le système actuel,
des frais d’entretien onéreux ainsi qu’un service aprèsvente insatisfaisant justiﬁent cet investissement.
Liaison du réseau d’eau Beffeux – Le Châble, plan ﬁnancier
Le Conseil communal valide le plan ﬁnancier relatif à la
liaison du réseau d’eau Beffeux – Le Châble qui prend
en compte des travaux de mises en conformité des eaux
usées. Ce dernier point est exigé par le Canton dans le
cadre de l’autorisation de construire pour la conduite
d’eau potable.
Liaison du réseau d’eau potable avec Collombey-Muraz
Dans le cadre du projet de liaison du réseau d’eau potable avec la Commune de Collombey-Muraz, et après
analyse du rapport rédigé par le bureau RWB Valais SA,
le Conseil communal décide de procéder aux adjudications suivantes :
Génie civil : Garden Green SA à Collombey ;
Conduites : Parchet Frères SA à Vouvry.
Remplacement du service de patrouilleurs scolaires
Sur décision de la Police cantonale, le service des patrouilleurs scolaires ne peut plus être assuré par des
enfants.
Dès le début de l’année scolaire 2019-2020, le Conseil
communal décide de mettre en place un nouveau modèle.
Il s’agit du concept de « patrouilleur-coach ». Celui-ci
est basé sur l’apprentissage et la responsabilisation des
enfants plutôt que sur le simple fait d’arrêter la circulation pour leur permettre de traverser.
Un « patrouilleur-coach » adulte sera ainsi présent aux
abords des deux passages piétons surveillés (Route du
Léman et Route d’Aigle) et veillera à ce que les enfants
suivent les règles enseignées par les agents de la PIHL et
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le corps enseignant. Si nécessaire, il assurera la sécurité
des enfants en les accompagnant lors de leur traversée.
Dans le cadre de cette fonction, il procède à l’engagement de Mmes Aude Bourban, Valérie Cordonier et
Anouk Pittier.
STEP de Vionnaz
Le Conseil communal décide d’installer une climatisation
dans les locaux de la STEP de Vionnaz. Celle-ci est nécessaire aﬁn d’assurer le bon déroulement des analyses lors
de fortes chaleurs.
Centrale hydroélectrique de l’Avançon à Vionnaz
Le Conseil communal répond favorablement à la requête
formulée par Avançon Energie SA d’installer à sa charge
trois panneaux didactiques en lien avec l’aménagement
de la centrale hydroélectrique de l’Avançon et les aménagements réalisés au niveau des mesures de compensation
environnementale.
Déménagement de l’Administration communale
à la Maison du Pavé lors des travaux de réaménagement
de la Maison de Commune
La nature ainsi que l’importance des travaux ne sont
en rien comparables avec ceux initialement prévus. Dès
lors, le Conseil communal décide de procéder au déménagement de l’ensemble de l’Administration communale
à la Maison du Pavé pendant la durée des travaux. Outre
l’avantage qui en découle pour les collaborateurs et les
clients, cela permettra également de gagner en efﬁcience,
car cela permettra un gain de temps signiﬁcatif en évitant le saucissonnage des travaux. Cela facilitera également la tâche de la DT, notamment en ce qui concerne la
coordination des corps de métier.
Le chantier débutera en janvier 2020 pour une durée
d’environ six mois.
Développement et projet de périmètre d’urbanisation
Le Conseil communal prend acte de la prise de position
du Canton concernant le dossier relatif aux options de
développement et du projet de périmètre d’urbanisation
de notre Commune.
Le Service cantonal du développement territorial juge
que celui-ci est quantitativement conforme aux nouvelles
exigences en termes de dimensionnement. Il demande
à la Commune de poursuivre ses réﬂexions en mettant
l’accent sur la qualité aﬁn d’entamer au mieux la révision
globale de ses instruments d’aménagement du territoire.

8

administration
Une attention particulière devra être portée sur l’organisation et l’utilisation des réserves internes, principal
potentiel de développement à moyen et long terme.
Il est également relevé que le dimensionnement de
notre zone à bâtir dévolue à l’habitat, sur la base des
données actualisées en juillet 2019, serait quantitativement conforme à la LAT et répondrait aux besoins à
quinze ans.
Usage de ﬁls de fer barbelés sur le territoire communal
Le Conseil communal suit la recommandation du Service
cantonal agricole et décide de faire supprimer les ﬁls de fer
barbelés pour la construction de clôtures sur l’ensemble
du territoire communal d’ici au 31 décembre 2020.
Etude des dessertes forestières
Le Canton demande aux Communes de faire l’inventaire ainsi qu’un état des lieux de leurs dessertes en évaluant les besoins (réfections et améliorations du réseau
existant) sur dix à quinze ans et d’édicter un règlement
concernant l’utilisation des routes forestières.
D’entente avec les Conseils communaux de CollombeyMuraz et de Vouvry, un mandat est conﬁé au bureau
Silvaplus SA à Martigny. Celui-ci consiste à analyser la
desserte forestière, inventorier et inspecter les routes
en vériﬁant leur état, optimiser le réseau ainsi que la
rédaction d’un règlement d’utilisation.

Accueil à l’Administration communale
Les guichets de l’Administration communale sont ouverts
comme suit :
Lundi
11 h – 12 h
16 h 30 – 17 h 30
Mardi
11 h – 12 h
16 h 30 – 17 h 30
Mercredi
11 h – 12 h
16 h 30 – 17 h 30
Jeudi
fermé
Vendredi
11 h – 12 h
16 h 30 – 18 h


SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
ACCUEIL
TÉLÉPHONE PRINCIPAL
+41 24 481 42 52
info@vionnaz.ch

Pour le cas où il ne vous serait pas possible de vous rendre
aux guichets communaux durant ces heures, un rendezvous peut être obtenu en contactant le service concerné.
Nous répondons à vos appels du lundi au vendredi
de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 17 heures au :
+41 24 481 42 52.

· Administration générale ;

· Construction et édilité ;

· Contrôle des habitants (attestation

· Travaux publics et routes ;



· Fauchage des prés, torrents ;

SERVICE TECHNIQUE

· Bureau des étrangers

· Eau, égouts ;

et permis de travail ;

· Conciergerie.

+41 24 482 09 32
technique@vionnaz.ch

de domicile, carte d’identité) ;

· Réservation de salles.



FINANCES
& CONTRIBUTIONS
+41 24 481 42 52
info@vionnaz.ch

· Comptabilité générale ;
· Facturation eau, égouts, ordures
et divers ;

AGENT LOCAL AVS
+41 24 481 40 22
maurice.reuse@vionnaz.ch

· Gestion des débiteurs et rappels ;

CADASTRE

· Paiement des factures créanciers
et fournisseurs ;
· Fiscalité.



· Gestion et inventaire des parcelles

+41 24 481 42 52
cadastre@vionnaz.ch

en relation avec le registre foncier.

Bâtiment scolaire
Le Conseil communal valide l’offre d’honoraires du
bureau Kurmann Cretton Ingénieurs SA à Monthey
relative à l’étude sismique du bâtiment scolaire dans le
cadre du projet d’agrandissement.
Cette étude doit permettre de calculer la vulnérabilité
sismique de manière quantitative aﬁn de déterminer la
valeur du facteur de conformité du bâtiment existant.
Si nécessaire, des propositions de mesures de confortement seront indiquées dans le rapport.
Forfaits annuels de ski 2019-2020
Le Conseil communal décide de reconduire l’opération,
aux mêmes conditions que l’année dernière. Le forfait
annuel des Portes du Soleil sera ainsi offert aux enfants
jusqu’à 15 ans.
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Transformation de la Maison de Commune, déménagement provisoire
de l’Administration communale
Les travaux de transformation de la Maison de Commune débuteront en janvier 2020. Au vu de l’importance de ceux-ci, l’Administration communale sera
déménagée sur la durée des travaux, estimée à environ
six mois, dans les locaux de la Maison du Pavé.
Ce déménagement n’engendrera aucun changement
en ce qui concerne les différents services. Les horaires
d’ouverture actuels seront également maintenus. Un
guichet sera notamment aménagé au 1er étage du bâtiment, avec un accès par la porte d’entrée principale
du bâtiment.
Des informations détaillées sur ce déménagement seront communiquées par le biais d’un tous-ménages
le moment venu.
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Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
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Petite centrale hydroélectrique de Vionnaz
L’Administration communale

L’Administration communale

L’Avançon, source de 6,25 millions de kilowattheures par an ! Après plus d’un an de travaux, Avançon Energie SA a inauguré
le 19 septembre dernier une petite centrale hydroélectrique située sur notre territoire.
Mise en service cet été, l’installation turbine les eaux du torrent de l’Avançon, captées à 1151 mètres d’altitude. Grâce à
la valorisation d’une énergie 100 % renouvelable, elle produira 6,25 millions de kilowattheures par an, l’équivalent de la
consommation annuelle de 1800 ménages, soit environ 1,5 fois le nombre qu’en compte la localité.

Autorités et acteurs du projet ont célébré le 19 septembre
dernier la mise en service de la petite centrale hydroélectrique d’Avançon Energie SA. Puis, le 21 septembre,
la centrale a ouvert ses portes à la population. Une visite
de l’installation et la présentation des mesures environnementales mises en œuvre dans le cadre du projet, en
présence de spécialistes, ont agrémenté ces cérémonies.
« Nous sommes non seulement heureux d’avoir concrétisé ce projet, mais aussi ﬁers des importantes synergies mises en œuvre dans ce cadre. Grâce au partage
de la fouille dédiée à la conduite forcée, la Commune
de Vionnaz, Romande Energie SA, la Société du Gaz de
la Plaine du Rhône et Avançon Energie SA ont mutualisé leurs coûts et optimisé leurs interventions visant à
maintenir et à renforcer leurs services à la population »,
s’est réjoui Laurent Lattion.
Quand énergie et biodiversité font bon ménage
Située le long du torrent de Mayen, la centrale a été mise en
service cet été, après plus de dix ans d’études, suivis d’un
an de travaux. Avec une puissance de 1900 kilowatts,
elle produira près de 6,25 millions de kilowattheures
par an, l’équivalent de la consommation annuelle de
1800 ménages, soit environ 1,5 fois le nombre qu’en
compte notre localité. La centrale est détenue par la
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Ressources humaines

Commune de Vionnaz (60 %), Romande Energie SA
(35 %) et la Bourgeoisie de Vionnaz (5 %), et Avançon
Energie SA a investi près de 10 millions de francs dans
ce projet. Celui-ci bénéﬁcie de la rétribution à prix coûtant (RPC) de la Confédération, subventionnement qui
promeut la production issue d’énergies renouvelables.
La durabilité du projet ne résulte pas uniquement de
sa production 100 % renouvelable. Plusieurs mesures
en faveur de la biodiversité ont été mises en œuvre
pour garantir un aménagement durable intégré à son
environnement. Dites « compensatoires », elles visent à
assurer une situation environnementale semblable, voire
meilleure, qu’au préalable ; c’est le cas dans notre commune, à l’emplacement où ont été réalisées ces mesures
(cône de l’Avançon). A titre d’exemple, une rivière de
contournement a été aménagée au niveau d’un seuil
existant sur l’Avançon, pour favoriser la migration des
poissons. L’élargissement et le remodelage du torrent
de Mayen, ainsi que l’aménagement de zones humides
à proximité, renforceront la valeur biologique du cours
d’eau. Grâce à l’apport de graviers de granulométrie
spéciﬁque sur un tronçon de l’Avançon, l’amélioration
du potentiel de frayères de la truite lacustre est un autre
exemple des mesures prises.
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Philippe Giroud, nouveau responsable du Service de
l’aménagement du territoire et des infrastructures
Nous avons procédé à l’engagement au 1er juin 2019 de
M. Philippe Giroud en tant que Responsable du service
technique. Agé de 32 ans, M. Giroud est célibataire et
habite à Monthey. Il est au bénéﬁce d’une expérience
dans la conduite de travaux et la réalisation de projets dans le domaine de
l’électricité. Sportif, il
est titulaire d’une licence
de moniteur JS d’excursions à ski et également
membre de la colonne
de secours de la région
Chablais. Nous lui souhaitons beaucoup de
satisfaction et plein succès dans le cadre de cette
nouvelle activité.
Alexandre Cornut, nommé Responsable des travaux publics
Nous avons nommé M. Alexandre Cornut en tant que
Responsable des travaux publics à compter du 1er juin
2019. Nous le félicitons pour cette nomination et lui
souhaitons beaucoup de satisfaction et plein succès
dans le cadre de cette nouvelle fonction.
Philippe Bourban, nommé remplaçant du Responsable
des travaux publics et du Fontainier communal
Nous avons nommé M. Philippe Bourban en tant que
remplaçant du Responsable des travaux publics ainsi
que remplaçant du Fontainier communal. A ce titre, il
débutera prochainement une formation SSIGE « Surveillant de réseau » aﬁn de parfaire ses connaissances
dans le domaine de l’eau. Nous lui souhaitons d’ores
et déjà plein succès et proﬁtons de l’occasion pour le
remercier pour son excellent travail.
Florent Mariaux, démission
Nous avons malheureusement enregistré la démission
de M. Florent Mariaux de son poste de collaborateur
aux travaux publics. Nous le remercions vivement pour
le travail accompli pour le compte de notre collectivité
et lui souhaitons nos meilleurs vœux pour la suite de
sa vie privée et professionnelle.
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Fernand Schneeberger, nouveau collaborateur des travaux
publics
Nous avons procédé à l’engagement de M. Fernand
Schneeberger au poste d’employé pour les travaux
publics. Agé de 36 ans, il est marié, papa d’une petite
ﬁlle et habite au Bouveret. Il est au bénéﬁce d’une large
expérience en lien avec les tâches variées qui occupent
nos collaborateurs des travaux publics et des STEPS. Il
entamera son activité auprès de notre Commune dès le
1er janvier 2020. Nous lui souhaitons d’ores et déjà la
bienvenue et beaucoup de satisfaction dans cette nouvelle activité.
Anna Delseth, 20 ans d’activité
L’année 2019 est marquée
par les 20 ans d’activité
de Mme Anna Delseth.
Laborantine de formation, elle procède aux
différentes analyses en
lien avec l’exploitation de
nos STEPS. Nous avons
le plaisir de pouvoir
bénéﬁcier de ses compétences en la matière. Nous la remercions sincèrement
pour ses 20 années de bons et loyaux services.
Nous avons également le plaisir de relever que nos collaborateurs Philippe Casal et Alexandre Cornut ont suivi
le cours pour formateurs en entreprises. L’objectif est
de pouvoir donner la possibilité à des jeunes du village
de réaliser un apprentissage au sein de l’Administration
communale, si tout va bien dès le mois d’août 2020.

Au moment de l’impression du journal,
nous apprenons malheureusement le décès
de Marcel Mariaux, employé communal
au service des travaux publics. A toute sa
famille et à ses proches, nous adressons
nos plus sincères condoléances.
L’Administration communale
(Un article paraîtra dans le prochain Infos Vionnaz.)

11

administration

administration

Le concept d’aide à la traversée
Police cantonale valaisanne
Notre commune bénéﬁciait depuis de nombreuses années d’un service de patrouilleurs scolaires. Une analyse de la
Police cantonale, conﬁrmée par le BPA, a conclu que les passages se révélaient trop dangereux pour être gardés par
des patrouilleurs scolaires. L’autorisation nécessaire n’a donc pas été renouvelée et le Conseil communal a décidé de
mettre en place à ces endroits aussi un service d’aide à la traversée. Cet article, consacré à la sécurité et aux tâches
de proximité, vous explique, grâce à la contribution de la Police cantonale, le rôle et la fonction des personnes qui
assurent la sécurité de vos enfants à ces endroits jugés « plus dangereux ».
La prévention des accidents de circulation commence
par une bonne éducation des enfants et une sensibilisation aux dangers de la route. La Police cantonale y
attache une grande importance depuis des décennies.

Situation à Vionnaz
L’Administration communale et la Police intercommunale du Haut-Lac s’occupent de la gestion de ces aides
à la traversée.

Pour vos enfants, le chemin de l’école est un moment
de liberté où ils peuvent se déplacer hors de la surveillance permanente d’un adulte. Ce trajet quotidien
leur permet de faire de multiples expériences : cueillette de ﬂeurs, récolte d’escargots ou observation des
fourmis. Mais ce moment de liberté pour l’enfant rime
bien souvent avec inquiétude pour les parents. En
principe, le chemin emprunté par vos enfants pour
se rendre à l’école devrait leur permettre de se déplacer en toute sécurité. Toutefois, quelques traversées de
route peuvent poser problème.

Comme dit plus haut, la mission des coachs consiste
à assurer la sécurité de vos enfants sur le chemin de
l’école, lors de la traversée de la route. Mais elle consiste
aussi à veiller au respect des règles de la circulation routière, par l’exemple et l’éducation.

C’est dans ces lieux que le service d’aide à la traversée, assuré par du personnel que nous appelons coach,
prend tout son sens et toute son utilité. Le coach qui
prend en charge vos enfants veille bien entendu à
les aider à traverser la route, mais également à leur
transmettre les bons gestes et habitudes: « S’arrêter »,
« regarder », « écouter » et « traverser en marchant ».
Ces recommandations répétées tous les jours vont permettre à l’enfant d’intégrer ces notions au quotidien et
il pourra les mettre en pratique lorsqu’il cheminera en
l’absence du coach.
Il est clair que la sécurité des enfants sur le chemin
de l’école incombe en premier lieu aux parents, qui
savent bien que le chemin le plus sûr n’est pas forcément le plus court. Au vu de la densité du traﬁc,
le Conseil communal a estimé qu’une aide à la traversée serait bien plus adaptée à nos besoins en matière
de sécurité.
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Pour vos enfants, il ne s’agit pas de changements d’habitudes. Ils pourront continuer à utiliser les mêmes passages piétons, surveillés l’an dernier par les patrouilleurs
scolaires arborant des gilets jaunes. Mais cette année
ils seront pris en charge par des coachs, facilement
identiﬁables grâce à leurs gilets rouges. Les endroits
problématiques ont été analysés sous différents angles:
la visibilité, la signalisation, le marquage et l’éventuelle
présence de sources de danger. Des modiﬁcations sont
également à l’étude, notamment à la Route du Léman,
pour une meilleure sécurité.
Les coachs calquent leur présence sur l’horaire scolaire ;
ils seront en place une vingtaine de minutes avant l’entrée
et la sortie des classes.
Quelques mots sur le concept de l’aide à la traversée
Les Autorités communales ont été convaincues de l’utilité de ce concept, créé à Winterthour. La Police cantonale valaisanne avait repris cette idée, persuadée qu’elle
apporterait une réelle plus-value par rapport à un service
de patrouilleurs scolaires classique. Hérité des années
50-60, le concept des patrouilleurs n’a jamais vraiment
évolué, contrairement au traﬁc routier et aux habitudes
des usagers.
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Nos coachs ont un rôle éducatif important que n’ont pas
les patrouilleurs scolaires.
Ce rôle éducatif est aussi assuré par la police, qui intervient chaque année auprès des classes des écoles de la
Commune pour apprendre à vos enfants les bonnes
attitudes dans le traﬁc routier. Les aides à la traversée
ont une mission d’accompagnement. Ils permettent une
réelle cohésion entre les leçons d’éducation routière données par la police en classe et la réalité vécue par vos
enfants lorsqu’ils se déplacent dans la rue.
Manière de travailler de l’aide à la traversée
Contrairement aux services de patrouilleurs scolaires,
les aides à la traversée n’arrêtent pas les voitures. La
loi prévoit que les conducteurs de véhicules motorisés
doivent s’arrêter pour laisser traverser les piétons. Le
coach va donc faire conﬁance aux automobilistes pour
qu’ils s’arrêtent. Dans l’intervalle, il aura accueilli les
enfants qui veulent traverser.

Formation
Nos coachs sont formés par la Police cantonale sur deux
demi-journées. La première se déroule sur le terrain ;
l’enseignement porte sur les aspects techniques, les
bases légales et sur la manière de s’adresser aux enfants.
La seconde, plus didactique, intervient après quelques
semaines d’activité. Elle est assurée par un spécialiste
de la Haute Ecole pédagogique de Saint-Maurice.
Remerciements
Merci à nos coachs, qui participent à la sécurité de nos
élèves durant l’année scolaire. Nous saluons le travail
de Mmes Valérie Cordonier, Aude Bourban et Anouk
Pittier.

Les premiers jours, il va dialoguer avec eux et répéter
les règles fondamentales à respecter aﬁn de traverser
en toute sécurité : « s’arrêter », « regarder », « écouter »,
« traverser en marchant ».
Il se tiendra derrière vos enfants et se mettra à leur
hauteur pour leur parler. En ayant contrôlé le traﬁc et
l’absence de danger, il fera conﬁance aux enfants et à
leurs capacités en les laissant traverser seuls le passage
piéton.
Au ﬁl des jours, guidés par les coachs, les enfants prendront conscience de leurs compétences et gagneront en
conﬁance. A terme, ils seront en mesure de cheminer en
toute sécurité, et même sans la présence de nos coachs
hors des horaires scolaires.
Nous encourageons les parents à inciter leurs enfants à
se déplacer à pied le plus souvent possible et à veiller à ce
qu’ils respectent les principes dispensés par les coachs.
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Tourisme

Retour en images

Le tourisme est loin d’être une science exacte, et toute théorie, aussi belle soit-elle, se heurte aux aléas dictés essentiellement
par les humains qu’elle sert et qui la servent…

Clôture des écoles version géante
Francia Moos Schöni, Conseillère

Le 18 juin passé, ce ne sont pas moins de 235 élèves
motivés, de la 1H à la 8H, qui se sont défoulés sur le
terrain de foot grâce au programme sportif varié qui
leur a été concocté.
Tout était géant. Selon leur âge, les élèves ont eu la possibilité de marquer des points sur la « cible de foot »
de 5 m x 5 m, de faire une partie de pétanque sur terrain
géant, du ping-pong XXL, de tester leur équilibre sur
des poutres ou de collaborer avec le jeu des t-shirts.
Parmi les 12 postes proposés, un par classe, le jeu du
palet, la course au sac, le jeu du chat et de la souris,

Valérie Bressoud Guérin, Conseillère

la balle brûlée, les estafettes de morpions et, pour conclure,
un jeu de dosage étaient également au rendez-vous.
Mise sur pied par la Commission Sports, jeunesse et
loisirs, avec l’appui apprécié de la Commission Formation, de l’Association des parents de Vionnaz (APV),
du corps enseignant, des collaborateurs communaux,
la matinée s’est conclue avec une collation offerte par
la commune.
Merci à tous pour votre enthousiasme et à l’année prochaine.

Au printemps 2018, nous étions heureux d’annoncer
qu’une nouvelle équipe composée de deux messieurs
diplômés de la HES-SO Tourisme de Sierre, tout frais
trentenaires, avec une expérience dans la promotion et
marketing touristique pour l’un, et dans l’événementiel
pour le second, allait permettre de mettre en pratique la
politique touristique souhaitée.
Malheureusement, dès l’été 2018, le responsable annonçait son départ, puis le second à son tour, pour
janvier 2019, souhaitant tous les deux se réorienter
professionnellement. Ces désengagements ont conduit
le comité de Torgon Tourisme à revoir sa stratégie en
termes de ressources humaines et à mettre en place
provisoirement une structure allégée composée d’une
personne à l’accueil (100 %) et d’une responsable, en
la personne de la présidente, à raison de 40 %, chargée d’assurer l’administration et la programmation des
animations de la saison d’hiver ainsi que celles de l’été,
dont la magniﬁque fête du 1er Août, en collaboration
avec la commune. Cette structure provisoire laissait
le temps au comité de revoir le proﬁl des postes et de
mettre au concours celui de responsable de l’OT dès le
printemps 2019. La stratégie a été payante, puisqu’elle
a permis de mettre la main sur une personne de choix :
Tommy Stefanelli.
Engagé depuis le 1er septembre, Tommy Stefanelli dispose de l’expérience d’un ofﬁce du tourisme de taille
similaire (Morgins Tourisme), qu’il a développé et pérennisé. Il a quitté Région Dents-du-Midi fort de son
expérience d’une structure aux moyens ﬁnanciers dix
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fois supérieurs à ceux de Torgon Tourisme, et désireux
de retrouver une structure permettant de se montrer
créatif et proche des acteurs touristiques locaux. A
l’heure où s’écrit cet article, l’équipe devrait être complète, composée de trois personnes, un responsable à
100 %, une personne chargée de l’accueil (100 %) et une
personne chargée des événements et communication
(entre 70 % et 100 %).
Parmi les projets à très court terme : refonte du site web,
nouvelle identité visuelle, ralliement au multipass des
Portes du Soleil.
La politique touristique communale a été publiée sur
le site web communal, détaillant plus d’une trentaine
de mesures visant à soutenir et développer le tourisme
dans notre commune. Un tourisme volontairement
orienté quatre saisons, privilégiant les randonnées, la
nature, le calme, le tout avec une dimension familiale.
Parmi ces mesures, plusieurs études sont en cours ou
sont sur le point de démarrer : liaison câblée entre la
plaine et la montagne et possible extension en direction
de Plan-de-Croix (1er résultat : début 2020), pose d’une
infrastructure permanente sur la place de la Jorette
(objectif : été 2020), réaménagement de la place de la
Jorette (sécurité et convivialité), aménagements autour
de la retenue collinéaire à Plan-de-Croix, etc.
Pour en savoir plus :
www.vionnaz.ch > tourisme et loisirs
> politique touristique
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Prix Chronos 2019
Katy et Marisol, bibliothécaires
Lire ensemble, s’émerveiller ensemble
Le Prix Chronos propose à des enfants entre 10 et 12 ans
ainsi qu’à des seniors de lire cinq ouvrages ayant pour
thèmes les relations entre les générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, la vieillesse, la mort.
Chaque lecteur désigne le livre qu’il a préféré. L’auteur
du livre qui recueille le plus de voix se voit récompensé
lors du Salon du livre de Genève.
En 2019, la bibliothèque a mis sur pied le Prix Chronos avec la participation et la collaboration de la classe
7-8H de Mme Bénédicte Crettenand, ainsi qu’un jury
senior composé de sept membres, soit M. Guy Veuthey,
Mmes Kolb Anne-Marie, Chalabi Silvia, Vannay Janine,
Meier Marie-Jo, Monti Nicole et Mariaux Edmée.

Pour l’occasion, les élèves se sont transformés en reporters pour vous présenter les cinq romans, relater leur
échange avec le jury senior et leur participation au Salon
du livre lors de la remise du Prix Chronos.
Comptes rendus des élèves
Reporters : Thomas, Elisa et Soﬁa
Menace sous la ville, Rue des Tempêtes, Tome 1 –
Fanny Gordon
« On a beaucoup aimé Menace sous la ville de Fanny
Gordon. Nous avons aimé les aventures de l’immeuble
à la rue de Tempêtes, dans lequel ils découvrent un être
humain dans leur cave. Il y avait beaucoup de suspense
et d’action. Il a été à la deuxième place du classement
des livres [par les élèves de la classe]. »

Enquête au pays des galettes – Elsa Devernois
« On a lu plusieurs livres, dont celui-ci, écrit par Elsa
Devernois. Il s’intitule Enquêtes au pays des galettes. C’est
l’histoire de Romain et Marion (regardez leur prénom
– réponse plus bas), qui partent en vacances chez leur
grand-maman pour retrouver leur amie Corentine.
Mais celle-ci n’est pas là, elle leur a donné une enquête
à résoudre. Vont-ils réussir à résoudre cette enquête ?
(Réponse des prénoms : mélangez les lettres des deux
prénoms. C’est une anagramme.) »
Reporters : Rachel, Tessy, Julien, Tim
La course impitoyable – Guillaume Géraud
« Nous avons bien aimé ce livre parce qu’il était attractif. Il n’était pas vraiment long avec ses 96 pages. Il est
super pour les fans de voitures et de course poursuite.
Les lecteurs de notre classe peuvent bien s’imaginer
dans le corps de ce garçon de 10 ans, car il a le même
âge que nous. »
La petite femme du Père Noël – Kochka
« En revanche, ce livre est un tout petit peu plus grand
avec ses 111 pages. La classe n’a pas vraiment aimé
ce livre, car on n’a pas compris l’histoire. »
Reporters : Maé, Océane, Noriah, Fanny
Le goût sucré de la peur – Alexandre Chardin
Gagnant du Prix Chronos 2019
Premier pour les jurys senior et junior de Vionnaz
« Le goût sucré de la peur est une histoire qui parle d’une
jeune ﬁlle, Louise. Elle part avec la bande de son frère dans
une expédition ultra dangereuse chez L’Ortie. L’Ortie
est une vieille dame dont l’attitude étrange et la maison
sinistre terrorisent les enfants. Son potager regorge de
fraises juteuses et de radis croquants. Mais ce jour-là, la
vieille dame surprend Louise en train de faire le guet.
Nous avons aimé ce livre, car il y avait une connexion
entre une vieille femme et une jeune enfant. Le suspense
était insoutenable, dans ce livre. On ne trouve pas souvent des livres de ce type. Ce roman peut se lire dès
10 ans, il est vraiment super ! »
Reporters : Bastien, Aline, Maxine
Rencontre des jurys junior et senior – 9 avril 2019
« Nous avions préparé des activités pour notre rencontre du mois d’avril.
Un questionnaire sur les livres : les seniors ont dû
reconstituer des phrases et ont dû reconnaître dans
quel livre était la phrase.
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Ensuite, les seniors avaient une image de la couverture d’un livre et nous devions leur lire des phrases
de chaque livre. Ils devaient raconter de nouveau dans
quel livre cela se trouvait.
Cet après-midi a été enrichissant à tout point de vue.
De plus, les juniors et seniors avaient voté pour le même
ouvrage. Ce moment de partage a été conclu par un
délicieux goûter préparé par les bibliothécaires. »
Reporters : Elias, Antoine, Mélina
Notre journée au Salon du livre – 1er mai 2019
« On a aimé le Salon du livre. La remise du Prix Chronos et l’atelier avec le dessinateur de Nelson. On a pu
visiter le Salon du livre pendant notre temps libre et
il n’y avait pas que des livres. Il y avait aussi plein de
stands différents. Si la bibliothèque ne nous avait pas
proposé cette sortie, beaucoup d’entre nous ne serions
jamais allés à Genève. »
Nous tenons à remercier Bénédicte et ses élèves pour leur
participation, leur engagement, leur ponctualité et leur
respect lors des déplacements et activités. Un grand merci pour ce partage. Nous remercions également le jury
senior pour sa disponibilité, ainsi que Samantha pour
la collaboration avec la Bibliothèque de Collombey.

Infos diverses
Pochettes « Surprise »
Dès le mardi 26 novembre, retrouvez nos dix pochettes
«Surprise» en prêt. Choisissez une pochette et laissezvous surprendre par notre sélection.
Les pochettes seront pour toute la famille : album
enfant, roman, BD et DVD.
Horaires des Fêtes
La bibliothèque sera fermée
du mercredi 18 décembre 2019 à 17 heures
au mardi 7 janvier 2020 15 heures.
Nous vous souhaitons une douce période de l’Avent
et de belles fêtes de ﬁn d’année.
Pour connaître nos activités, consultez
régulièrement le site de la commune
de Vionnaz, ainsi que notre page FB !
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Fondation de l’Amicale
des musiques du Haut-Léman

Le bijou caché de Revereulaz

Découvrons ensemble ce nouveau groupement, dont l’histoire ne fait que commencer.
Guillaume Rouiller, Commission Information et communication
Fondation
Stève Bressoud, président de l’Espérance de Vionnaz,
revient sur l’origine de ce projet : « Depuis plusieurs années, l’idée de créer une Amicale revenait régulièrement
dans les discussions au sein de notre fanfare. L’objectif
était de mettre sur pied un événement permettant aux
musiciens de la région de se rencontrer, d’entretenir
la cohésion et d’obtenir une source supplémentaire de
ﬁnancement pour nos fanfares et écoles de musique. Nos
membres, très enthousiastes, ont plébiscité cette initiative en assemblée générale en 2017 et ont ainsi donné le
feu vert au comité pour ouvrir le débat avec les sociétés
de musique de la région. »
Dans les mois suivants, plusieurs rencontres se sont
tenues avec les représentants de ces sociétés. Côme
Vuille, président de la Villageoise de Muraz, explique :
« Nous étions très intéressés à participer au projet.
Nous fêterons par exemple les 125 ans de notre fanfare en 2022 et nous pourrons célébrer ce jubilé en
organisant l’Amicale. Les discussions nous ont permis
de nous mettre d’accord sur les principes de fonctionnement de notre groupement : l’organisation d’un
événement chaque année entre mi-septembre et début
novembre, sous forme de tournus. »
Jérôme Vanay, président des Colombes de Collombey,
se réjouit : « Le côté festif et le fait de réunir les musiciens nous a motivés à faire partie de l’aventure. » Le
président de la Vouvryenne de Vouvry, Eric Repond,
partage son avis et ajoute : « L’organisation de cet événement contribuera aussi à ﬁnancer la formation de notre
relève et le fonctionnement de notre société. »
Les assemblées générales des Colombes de Collombey,
de la Villageoise de Muraz, de l’Espérance de Vionnaz et
de la Vouvryenne de Vouvry ont ainsi accepté les statuts
de l’Amicale en 2018.

Stève Bressoud en sera le président du comité d’organisation : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’organiser ce nouveau rendez-vous annuel. Grâce au soutien des
bénévoles, des donateurs et des annonceurs, Vionnaz sera
en fête le temps d’un week-end et nous nous réjouissons
d’accueillir en musique la population vionnéroude ainsi
que nos voisins ! »
Dans l’attente que le programme soit dévoilé, nous pouvons d’ores et déjà nous impatienter de l’année 2020, haute
en couleurs et en manifestations pour notre commune.

Première édition en 2020
En tant qu’initiatrice du projet, Vionnaz accueillera la
première édition de cet événement le samedi 19 septembre 2020, année du 135e anniversaire de l’Espérance.

Les présidents des sociétés fondatrices, de gauche à droite et de haut
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en bas : Côme Vuille (Villageoise de Muraz), Stève Bressoud (Espérance
de Vionnaz), Eric Repond (Vouvryenne de Vouvry) et Jérôme Vanay

Michel Neuhaus, Président de la SPVi
A la lecture du journal Le Nouvelliste du 26 juin 1909,
nous avons appris que le dimanche 4 juillet 1909, la
Paroisse de Revereulaz organisait une kermesse pour
ﬁnancer l’achat de l’orgue.
En effet, moins de dix années après la ﬁn de la construction de l’église paroissiale de Revereulaz, qui avait mobilisé toute la population de la montagne pendant plus de
quatre ans sous la forme de corvées, pour limiter les coûts,
voilà que l’abbé frère dominicain Joseph Constantin
(selon le protocole de la chorale de Revereulaz) avait
déniché une occasion (neuve) unique pour acquérir de
magniﬁques orgues achetés à la manufacture Carlen de
Brigue. Une aubaine à ne pas rater !
Pour ﬁnancer cet achat, les paroissiens organisèrent une
fête pour inaugurer ce joyau. Le succès n’a été possible
qu’avec le concours des chorales de Monthey, de Muraz
et de Vouvry. La fanfare l’Espérance de Vionnaz s’était
aussi déplacée sur la montagne. Un loto avec des lots
préparés par les habitants de Revereulaz formait « une
curieuse exposition rurale de nos petites industries
ménagères, de nos arts et métiers domestiques, encore en
usage dans nos villages alpestres » ; des jeux, du tir, des
discours, des toasts agrémentèrent cette belle journée
et la caisse de la paroisse.
Il fallait aussi former un organiste, Jérémie Fracheboud
(né le 19 juin 1896, il n’avait alors que 14 ans) qui a passé
un hiver au Collège de Saint-Maurice pour y faire des
études d’organiste. Il a été remplacé quelques années
plus tard par Robert Guérin (1899-1979). Alexandre
Mariaux a été le dernier titulaire de l’orgue de Revereulaz. Il organise occasionnellement des concerts qui
rencontrent toujours un grand succès.
Le 14 juin 1964, MM. Jérémie Fracheboud, alors directeur
de la chorale de Revereulaz, et Robert Guérin, organiste,
reçurent la médaille « Bene Merenti », récompense accordée par le Saint-Siège aux chantres qui ont exercé cette
mission avec dévouement pendant cinquante ans.
D’abord actionné par un « soufﬂeur » nommé par le
Conseil de communauté de la paroisse (accompagné
d’un cahier des charges précis), ce « pédaleur » a été
remplacé en 1961 par un moteur électrique.

En 1983, pendant les travaux de rénovation de l’église,
l’orgue a bénéﬁcié, grâce à l’entreprise Füglister de Grimisuat, d’une importante restauration. Travaux qui
étaient nécessaires pour ce bel instrument qui faisait la
ﬁerté des montagnards.
Aujourd’hui, la remise en état et l’entretien de l’orgue ne
pourront se faire que quand l’installation du chauffage
(à bout de soufﬂe) de l’église, datant de 1964, sera remis
en état et aux normes. Un nouveau chauffage sera utile,
pas uniquement pour l’orgue, mais aussi pour toutes les
infrastructures, et bien entendu pour les ﬁdèles.
Si l’orgue de Revereulaz fête cette année son 110e anniversaire, L’église paroissiale de Revereulaz célèbre le
120e anniversaire de la ﬁn de sa construction (comme
l’indique l’inscription en lettres dorées, au-dessus du
porche : « La vérité s’est faite chaire et Il a habité parmi
nous », Evangile selon Saint-Jean I 14. 1899.
Le pèlerin a toujours accès à l’église pendant la journée
pour visiter ce joyau témoin de la passion chrétienne et
de l’engagement de nos ancêtres pour leur Eglise.

(Colombes de Collombey).
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13e place pour la Jeunesse de Vionnaz

L’Os Clodos

Gwendoline Guérin, Présidente de la Jeunesse de Vionnaz
Après avoir participé au Rassemblement des Jeunesses
valaisannes (RJV) à Vérossaz en 2017 et à Grône en 2018,
la Jeunesse de Vionnaz s’est rendue à Haute-Nendaz
pour la 8e édition de l’événement, du 23 au 25 août
dernier. La manifestation, organisée par la Jeunesse
nendette, a réuni une cinquantaine de Jeunesses du
canton et de l’extérieur. Les 18 membres de la Jeunesse de Vionnaz présents n’ont pas hésité à mouiller
leurs nouveaux t-shirts pour défendre les couleurs de
la Commune en affrontant d’autres sociétés au cours de
joutes sportives, placées sous le thème de Woodstock, plus
intenses les unes que les autres, telles qu’un parcours du
combattant, une course de bus VW ou encore une partie
de babyfoot géant. Le soir venu, les jeunes se réunissaient
au camping, sous la nouvelle tonnelle, aﬁn de célébrer les
victoires de la journée et de se reposer avant de se déhancher sur les rythmes enjoués du DJ ou de groupes comme

Journée des alpages
André Vannay, Conseiller
L’agriculture, la paysannerie, la sylviculture furent longtemps les seules sources de revenu des montagnards,
lesquels ne comptaient pas les nombreuses heures de
labeur, souvent partagées par tous par esprit de solidarité et de survie. Les journées de corvées ne sont
aujourd’hui plus que souvenirs. Malgré tout, la journée
bourgeoisiale des alpages persiste. Celle-ci se déroule
une fois par année, à chaque fois dans un alpage différent. Nul besoin d’être bourgeois pour y participer,
l’intérêt de l’activité, de la terre, l’envie de contribuer au
maintien de nos alpages sufﬁsent ! Près d’une trentaine
de personnes se sont activées le samedi 7 septembre
dernier, maniant cisailles et tronçonneuses aﬁn d’éliminer vernes, épicéas et autres arbres rendant la pâture
difﬁcile, voire impossible. L’alpage de Plan-de-Croix/
Recon était à l’honneur en 2019. Un grand merci à tous
les participantes et participants, ainsi qu’à l’équipe des
frères Christian et Sylvain Mariaux pour leur accueil et
le repas chaleureux récompensant les participant-e-s.
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Celkilt. Enﬁn, ce week-end se termina en beauté grâce aux
efforts et à la bonne humeur des membres, qui ont permis
à la Jeunesse de prendre la 13e place!

Le temps passe à une vitesse folle. Nos précurseurs un
peu irradiés se doutaient-ils qu’un jour les L’Os Clodos
atteindraient un âge mûr malgré leurs âmes d’enfant ?!

Les 8-9-10 mai 2020, la deuxième manche prendra ses
quartiers sur la place des Fontanies à Vionn’, sous la
forme d’un Open-Air.

Les premiers ont baptisé notre Guggenmusik, les seconds
l’ont développée et nous la faisons perdurer.

Alors que le vendredi soir sera dédié à plusieurs groupes
de musique aux styles variés en concert live, le samedi
enchaînera des prestations de Guggenmusik de tout
horizon, ainsi que des concerts de groupes dynamiques,
sans oublier la présentation des nouveaux costumes lors
du show de L’Os Clodos ! Quant au dimanche, il sera
tourné essentiellement sur la musique carnavalesque,
avec notamment un retour aux sources avec la méga
composition L’Os Clodos à travers le temps…

Trente piges, six lustres, trois décades, une tricennale,
trente berges ou encore des noces de perle en disent
long sur cette période à arroser prochainement.
Les noces de perle sont les plus représentatives, puisque
ces dernières sont brillantes, plus ou moins naturelles
et on peut y rentrer des deux côtés !
Deux côtés qui seront les caractéristiques principales
de ce 30e anniversaire de la Guggenmusik du bled. Et
comme il n’y en a jamais assez, cette édition se passera
en deux manches !

Journée communale des sentiers
pédestres
Valérie Bressoud Guérin, Conseillère

La première se déroulera les 1 et 2 février 2020 avec
« Saturday Night Fée Verte », le souper-spectacle made
in L’Os Clodos du samedi soir et les prolongations
jouées le dimanche avec des concerts de musique carnavalesque dont on pourra proﬁter tout en grignotant
un morceau.

Deux week-ends de fête, de musique, de rencontre,
de rire et de déconnade animeront et célébreront ce
30 e anniversaire !
Nous proﬁtons de ces quelques lignes pour remercier les
sponsors, les bénévoles, la Commune, et les membres
pour leur implication dans cette manifestation.
Plus d’info sur le site www.losclodos.ch
Info et réservation souper-théâtre :
inscriptions30ans@losclodos.ch

Depuis de nombreuses années maintenant, la Commission des sentiers pédestres a le plaisir d’organiser une journée d’entretien et de découverte des
magniﬁques sentiers de notre commune. Celle-ci a
traditionnellement lieu au mois de juin et compte
sur la participation régulière d’une trentaine de
personnes aussi motivées qu’enthousiastes à l’idée
de passer une bien belle journée. Les travaux effectués sont à la portée de tout un chacun et le but n’est
clairement pas de rentrer le soir à la maison fourbu,
mais plustôt heureux d’avoir participé au maintien
de notre réseau de sentiers. La convivialité est de
mise, puisque l’après-midi est réservé au partage de
l’apéro et d’une excellente raclette.
La commission vous attend d’ores et déjà le printemps
prochain !
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Nonagénaire : Mady Trisconi, cybermamie connectée !
Monique Ruh, Conseillère
Mady Trisconi est née aux Evouettes, de Max et Philomène Curdy, le 9 août 1929. Elle est la 2e d’une fratrie
de cinq enfants.
L’école terminée, Mady suit une formation de ﬁlle de
salle, puis travaille à Chesières. A 20 ans, elle unit sa
destinée à Gérald Reber, à qui elle donne quatre enfants :
Philippe, Angeline, Pascal et Jacqueline. Parmi la bellefamille, elle partage les travaux de la ferme, avec solidité et bonne humeur. En 1965, les époux deviennent
« gérants » du Café de la Place au Bouveret, où chacun
trouve son rôle. Mady est le soleil de toute la famille et
de tous les clients. En 1972, ils deviennent propriétaires
de l’Hôtel Terminus, mais trois mois plus tard, son mari

Entreprises formatrices d’apprenti-e-s
Guillaume Rouiller, Commission Information et communication

décède, victime d’un infarctus. Puis, en 1974, Mady rencontre Victor Trisconi. Après la vente du Terminus et
le mariage de la petite dernière, Mady rejoint Vionnaz
pour épouser Victor en 1978. Elle rayonne dans ce nouveau ménage composé de cinq ﬁlles : Myriam, Chantal,
Carmen, Liliane et Gabrielle. Après avoir suivi un cours
de dactylographie, elle participe au commerce de meubles
avec brio et jovialité.
Elle aime nager et pratique la gymnastique jusqu’à
85 ans. C’est une excellente pâtissière, appréciée de
toute la famille. Les années de dévouement, de soucis
et de joies se sont accumulées et les 13 petits-enfants
sont arrivés. A ce jour, Mady peut également compter
13 arrière-petits-enfants !
Depuis quelques années, sa santé lui cause des soucis,
mais Mady garde toutes ses capacités intellectuelles.
Internet sur sa tablette ou sur son portable, Skype,
WhatsApp n’ont plus de secret pour elle. La voici
cybermamie connectée ! Les mots croisés et la lecture
occupent toujours son quotidien.
Bravo à cette chère Mady pour ce beau parcours, cette
vitalité et cette belle générosité. Nous vous souhaitons
encore beaucoup de bonheur et de partage avec vos
merveilleuses familles.

Le système de formation duale suisse est souvent cité en exemple sur le plan international et constitue également l’un
des facteurs de succès de notre économie. L’apprentissage est constitué de deux volets principaux : la formation initiale
en entreprise et l’école professionnelle. Ils sont complétés par les cours interentreprises spéciﬁques à chaque profession.
Les entreprises de notre commune ne font pas exception à la règle et nombreuses sont celles qui contribuent à la
formation de la relève en mettant à disposition des places d’apprentissage.
Découvrons-les en quelques chiffres.
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PROFESSIONS REPRÉSENTÉES
SUR LE TERRITOIRE DE VIONNAZ




10

ENTREPRISES DIFFÉRENTES
FORMENT DES APPRENTIS



· Boucher-ère-charcutier-ière CFC

· Installateur-trice électricien-ne CFC

· Constructeur-trice d’appareils industriels CFC

· Laborantin-e CFC

· Dessinateur-trice CFC

· Logisticien-ne CFC

· Electricien-ne de montage CFC

· Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC

· Employé-e de commerce CFC

· Mécanicien-ne de production CFC

· Gestionnaire du commerce de détail CFC

· Menuisier-ière CFC

· Horticulteur-trice CFC

· Planiﬁcateur-trice-électricien-ne CFC

Dans les secteurs suivants :
· Architecture

· Décolletage

· Automobile

· Electricité

· Banque

· Horticulture

· Boucherie

· Menuiserie

· Chimie

· Tôlerie
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APPRENTI-E-S FORMÉ-E-S
DANS CES ENTREPRISES

♀♀♀♀♀♀♀♀
♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂
♂♂♂♂♂♂♂♂

· 8 femmes
· 20 hommes
· 3 domiciliés
à Vionnaz
· 25 dans la région

insolite
Autrefois vs aujourd’hui : La Maison de Commune

Derrière ces chiffres se cachent des personnes, des cheffe-s d’entreprise et des formateur-trice-s qui ont décidé
de consacrer du temps à la formation de la relève, et
des apprenti-e-s qui ont choisi la voie duale pour entrer
sur marché du travail. Rencontrons maintenant deux
d’entre eux.
Florence Besse, apprentie employée de commerce
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Florence Besse, j’ai 17 ans, j’habite à Vionnaz et je suis employée de commerce de 3e année à la
Banque Raiffeisen du Haut-Léman. Dans la vie, j’aime

beaucoup la musique. Je suis dans la fanfare l’Espérance de Vionnaz, où je joue de l’alto, et j’ai décidé, ce
début d’année scolaire, de commencer le conservatoire
à Vouvry, pour améliorer mon niveau en piano et en
solfège.
Pourquoi avoir choisi la voie de l’apprentissage ?
J’ai choisi l’apprentissage car je voulais entrer dans la
vie active au plus vite. Les raisons qui m’ont le plus
donné envie de suivre cette voie ont été apprendre à
devenir plus autonome, gagner un salaire et connaître
le vrai monde du travail, etc.

Photos : autrefois, www.patrimoine-vionnaz.ch, et aujourd’hui, par Guillaume Rouiller.
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Pourquoi le métier d’employée de commerce ?
En sortant du cycle d’orientation, je n’avais aucune idée
de ce que je voulais faire plus tard. J’ai effectué un stage à
la Raiffeisen de Vionnaz sur deux jours, car je me suis dit
que ce pouvait être un métier qui m’intéresserait. Suite à
cela, j’ai postulé à la Raiffeisen du Haut-Léman et j’ai été
engagée. Je me suis vite rendu compte que ce travail était
très intéressant, car il faut toujours réﬂéchir à tout ce que
l’on fait, puisque chaque dossier est unique et mérite une
attention particulière à chaque fois.
Effectuer un apprentissage dans ta commune, un
choix, une opportunité, un plus ?
Pour ma part, faire un apprentissage dans ma commune
a été une magniﬁque opportunité. Déjà au niveau des
transports, les trajets sont beaucoup plus courts donc
je suis plus vite chez moi, je n’ai pas à faire des heures
de train ou de bus et lorsque je suis au guichet, cela me
permet de voir les gens du village et des alentours, de
discuter avec eux, etc.
Comment se déroule l’apprentissage à la banque
Raiffeisen ?
Nous passons dans tous les secteurs. Le tournus dans
les agences est adapté pour chaque apprenti. Pour ma
part, mon apprentissage s’est déroulé comme suit :
six mois au controlling et traﬁc des paiements à Vionnaz, six mois au guichet et six mois aux placements à
Collombey. Ensuite, à l’ouverture de la nouvelle agence
conseil à Vouvry, j’ai été sollicitée pour aller y travailler
au desk d’accueil aﬁn d’accompagner nos clients avec
les nouveaux outils à disposition. En ce moment, je suis
au secteur des crédits à Vionnaz. Pour les derniers six
mois, nous avons le droit de choisir où nous souhaitons
œuvrer, par rapport aux examens ﬁnaux bancaires. Au
niveau des cours, nous avons le CYP (Center for Young
Professionals in Banking), ce sont les cours spéciﬁques
pour les banques, ainsi que les cours professionnels,
cursus académique classique où nous apprenons le
français, l’allemand, l’économie, la comptabilité, etc. Et
bien sûr, le travail en entreprise au quotidien, où nous
avons chaque six mois un examen pour évaluer ce que
nous avons appris durant notre stage.

portraits
tant. Si j’avais la chance de pouvoir le faire, j’essaierais de suivre des formations internes qui élargiraient
ma palette de compétences. J’adore vraiment faire cet
apprentissage, j’ai réellement vu un changement de
moi-même au ﬁl de tout mon cursus. Notamment au
niveau de l’organisation, de la timidité, du sens des responsabilités, etc.
Un conseil aux jeunes qui hésitent à commencer un
apprentissage ?
Si vous êtes motivé à travailler de manière autonome, à
commencer à gagner votre vie, à entrer dans le monde des
adultes, alors l’apprentissage est fait pour vous. Il faut que
vous soyez prêt tout de même à beaucoup travailler, car
vous aurez plusieurs cours à suivre : interentreprises, professionnels et entreprise formatrice. Et il ne faudra jamais
hésiter à demander de l’aide à vos formateurs / collègues :
il ne faut jamais oublier qu’ils sont là pour vous aider et
vous faire réussir. De plus, l’apprentissage vous permet de
poursuivre dans une voie supérieure, telle que la HES, la
HEC ou encore des études universitaires si vous choisissez
d’effectuer une maturité professionnelle intégrée.

Un mot sur ton expérience de maître professionnel ?
Je donne en effet des cours aux apprentis boucherscharcutiers à l’Ecole professionnelle commerciale et
artisanale de Sion depuis huit ans. J’enseigne chaque
jeudi les branches professionnelles et le calcul aux
apprentis de 3e année. Ma principale motivation est
de transmettre un savoir aux apprentis tant au niveau
théorique que pratique. En outre, les échanges avec les
jeunes issus de toutes les régions du Valais romand sont
enrichissants. Participer à leur réalisation professionnelle est un objectif que je me ﬁxe à chaque rentrée.
L’apprentissage n’est pas toujours une ﬁn en soi. En effet,
les apprentis les plus motivés peuvent se perfectionner grâce à de nombreuses formations continues, par
exemple le brevet fédéral de chef d’exploitation d’économie carnée, le diplôme fédéral de maître-bouchercharcutier ou l’école supérieure en agroalimentaire.
Un conseil aux entreprises qui hésitent à former des
apprentis ?
Je trouve important que les entreprises forment des
apprentis, notamment pour disposer à terme de collaborateurs qualiﬁés et pour donner une chance
aux jeunes de pouvoir exercer un métier. A l’heure
actuelle, il est assez compliqué de trouver des places
dans certaines professions. Il serait donc bien que les
entreprises offrent des possibilités de formation pour
les jeunes. Pour un patron, c’est gratiﬁant lorsqu’un
jeune formé dans son entreprise réussit son apprentissage, trouve une place sur le marché du travail ou
poursuit une formation professionnelle supérieure.
A l’image de ces deux témoignages, l’ensemble des
entreprises formatrices et des personnes qui s’impliquent dans la formation professionnelle, et plus
particulièrement sur notre territoire, peuvent être
ﬁères de leur engagement.

Que comptes-tu faire à la suite de ton apprentissage ?
J’adorerais rester dans ce métier, en tout cas pour l’ins-
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Nicolas Fracheboud, formateur et patron de la boucherie
Fracheboud
Peux-tu nous parler de ton expérience dans la formation des apprentis ?
Depuis 1997, j’ai formé huit apprentis bouchers-charcutiers. Les objectifs de cette démarche sont multiples :
transmettre le savoir-faire, pérenniser la profession et
avoir accès à du personnel qualiﬁé par la suite.
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Pour plus d’informations
Vous cherchez une place d’apprentissage ? Le site
www.orientation.ch, portail ofﬁciel suisse d’information de l’orientation professionnelle, universitaire et
de carrière, répertorie notamment toutes les places vacantes et donne des explications détaillées sur chaque
profession et formation.
Vous souhaitez former un-e apprenti-e pour la
première fois ? Le site du Service cantonal de la formation professionnelle www.vs.ch/sfop (rubrique >
Contrat d’apprentissage > Former un apprenti pour la
1ère fois) vous renseigne à ce sujet. Vous devez au préalable obtenir une autorisation de former des apprentis.
Le formateur doit répondre aux exigences ﬁxées pour
la profession et suivre un cours pour formateurs en
entreprise.
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divers

divers

Merci

Entre2actes

L’équipe du brico de Noël

La troupe Entre2actes

Un grand merci à toutes les personnes qui sont passées
à notre atelier de bricolage de Noël, soit pour fabriquer
elles-mêmes leurs arrangements ou simplement parce
qu’elles ont eu un coup de cœur devant une composition.
Avec vos dons, nous sommes super contents d’avoir
pu répartir plus de 3000 francs en six associations qui
offrent à des enfants de chez nous un plus à leur quotidien.
C’est reparti ! Réservez déjà vos dates:
Jeudi 28 et vendredi 29 novembre, de 8 h à 11 h 15
et de 13 h 30 à 20 h ;
Samedi 30 novembre, de 8 h à 20 h (non-stop) ;
Dimanche 1er décembre, de 8 h à 15 h (non-stop).

Entre2Actes est une troupe de théâtre amateur et bénévole qui joue en faveur d’associations locales. « Comme
une famille », dans une ambiance détendue et bon enfant,
ses membres répètent chaque semaine.
Après chaque tournée, l’intégralité des bénéﬁces est reversée à une association choisie. L’année dernière, avec
son spectacle Gino, qui a connu un énorme succès, 7000
francs ont été reversés à l’association SOS enfants de
chez nous.
La troupe alterne des pièces pour enfants et des pièces
« tout public ». Elle repart avec un nouveau spectacle
pour 2019-2020, Vive la colocation, une pièce humoristique, féminine et un brin coquine, mise en scène
par M. Jean-Pierre Doms, leur metteur en scène depuis
2018. Pour cette édition, l’association Tous ensemble
contre la bestiole sera soutenue.
Six représentations sont prévues dans les salles de la région, dont deux sur notre commune, le 24 novembre à
la salle de paroisse de Revereulaz et le 14 décembre
à la salle des Fontanies.
Entre2Actes peut compter à chaque représentation sur
un élan de solidarité et remercie tous ceux qui œuvrent
dans l’ombre (graphiste, presse, etc.) et les bénévoles

Votre bon cœur permettra d’aider à nouveau quelques
associations : L’Enfant et l’Hôpital, Juste for Smiles, etc.
Au plaisir de se revoir bientôt.

Vionn’ va de l’Avent : 2e édition !

qui travaillent au bar, à la caisse, etc, ainsi que le public,
qui répond présent à chaque représentation. Grâce à tout
ce beau monde, les acteurs peuvent continuer à donner
de leur temps pour les associations locales.
Et comme le disait si bien Mère Teresa, « ce que nous
faisons n’est peut-être qu’une goutte d’eau dans l’océan,
mais cette goutte d’eau aurait manqué à l’océan si elle
n’avait pas été là ».

Valérie Bressoud Guérin, Conseillère
La Commission Culture propose à nouveau des moments de rencontre pendant l’Avent sur la place du
village de Vionnaz.
Le premier exercice a permis de mettre en lumière les
qualités et les défauts de ce type de manifestation. La
chantée de Noël du 21 décembre à La Jorette n’a pas
rencontré son public. Rassembler les rencontres de
Noël sur la place du village de Vionnaz a rencontré
un joli succès, notamment pour celles programmées
le samedi. Elles ont bénéﬁcié de l’animation de particuliers et/ou de sociétés du village.
Si l’illumination des grands sapins est fort appréciée,
l’absence de décoration sur les luminaires le long des
routes cantonales, en particulier des entrées, a été
moyennement acceptée : certains se sont réjouis de
cette action écologique, d’autres l’ont regrettée. La pro-
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jection sur les bâtiments ne sera pas reconduite, mais
des entrées lumineuses seront posées (trois en plaine,
une à Torgon, une à La Jorette). La sécurité de la place
du village sera renforcée avec des barrières solides et
amovibles, et les petits sapins devraient résister au vent.
L’humour décalé du 6 décembre n’a pas séduit tout le
monde ; la tradition sera donc respectée cette année.
Quatre samedis seront à la fête dès le 30 novembre,
entre 18 h et 20 h, avec vin chaud.
30 novembre : illumination du sapin
7 décembre : fête de la Saint-Nicolas
14 décembre : chantée de Noël
21 décembre : bal de Noël
Programme détaillé : voir le site www.vionnaz.ch.
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A vos agendas !
Vos Autorités
Les Autorités communales ont le plaisir d’inviter la
population pour lui adresser leurs vœux 2020.
Le vendredi 10 janvier à la salle des Fontanies, nous
accueillerons les nouveaux habitants de la commune
arrivés en 2019, remettrons le diplôme civique aux
jeunes citoyens et citoyennes nés en 2001 et attribuerons le mérite culturel de l’année.
Ce moment de partage sera agrémenté par la présence
des sociétés locales actives de Vionnaz, par un apéritif
et par une animation musicale.
Nous vous attendons nombreux pour cette manifestation.
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Avis aux amateurs de ski
de la commune
Commission Formation
Les membres de la Commission Formation organisateurs des sorties à ski pour les élèves de Vionnaz
recherchent des accompagnateurs pour les classes 5H,
6H, 7H et 8H. Venez nombreux nous aider et partager
avec les enfants âgés de 8 à 11 ans un moment de ski
lors d’une ou plusieurs de ces journées, soit les 17, 18
et 20 février 2020 (date de réserve 21 février).
Renseignez-vous auprès de Mme Sylvie DufresneVerioni, membre de la Commission Formation, au
079 626 35 53.
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agenda

Manifestations Vionnaz – Torgon
novembre 2019
Sa 16 · Théâtre Vionn’Attitude, spectacle · Fontanies
Sa 23 · Chorale Sainte-Cécile, 120e anniversaire · Fontanies
Di 24 · Théâtre Entre2Actes, spectacle · Revereulaz
Me 27, Je 28, Ve 29 et Sa 30 · Bricolages de Noël · Fontanies
Sa 30 · Commune, Noël des Aînés · Fontanies
Sa 30 · Vionn’ va de l’Avent · Place du village

février 2020
Sa 1er et Di 2 · Guggenmusik L’Os Clodos, 30e anniversaire ·
Fontanies
Du Lu 3 au Je 20 · Bibliothèque, exposition café · Fontanies
Je 6 · Don du sang · Fontanies
Sa 15 · Gym Les 4 Fontaines, loto · Fontanies
Ve 21 · Fanfare L’Espérance, soirée Carnaval · Fontanies

décembre 2019
Di 1er · Bricolages de Noël · Fontanies
Di 1er · Feu de l’Avent œcuménique à 17 h 45 · Eglise
de Vionnaz et plein air
Sa 7 · Téléthon · Fontanies
Sa 7 · Vionn’ va de l’Avent · Place du village
Je 12 · Concert-apéro L’Os Clodos · Une des places du village
Sa 14 · Théâtre Entre2Actes, spectacle · Fontanies
Sa 14 · Vionn’ va de l’Avent · Place du village
Sa 14 · Concert de Noël de la Chorale · Eglise
Me 18 · Assemblée primaire · Fontanies
Sa 21 · Vionn’ va de l’Avent · Place du village
Ma 24 · Messe de Noël des familles à 17 h 30 · Eglise
de Vionnaz
Ma 24 · Messe de Noël à 22 h · Eglise de Revereulaz

mars 2020
Sa 14 · Bibliothèque, animation· Fontanies
Ve 13 et Sa 14 · Gym Les 4 Fontaines, 35e anniversaire ·
Fontanies
Je 19 · Messe 25 ans du CAL · Eglise
Ve 20 et Sa 21 · Théâtre Vionn’Attitude juniors, spectacle ·
Fontanies

Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020, aucune
réservation possible dans le bâtiment des Fontanies

janvier 2020
Ve 10 · Commune, Apéro du Nouvel An et promotion civique
· Fontanies
Sa 11 · Chorale Sainte-Cécile, souper des Rois · Fontanies

avril 2020
Sa 4 · Fanfare L’Espérance, soirée annuelle· Fontanies
Di 5 · Messe des Rameaux avec chorale · Eglise
Je 9 · Nuit de l’Adoration · Eglise

mai 2020
Sa 2 · Vide-grenier · Fontanies
Ve 8, Sa 9 et Di 10 · Guggenmusik L’Os Clodos,
30e anniversaire · Fontanies
Je 21 · Première Communion à 10 h 30 · Eglise de Vionnaz

A ce jour, nous n’avons pas connaissance des manifestations de l’Ofﬁce du Tourisme de Torgon.

Pour un calendrier à jour, visitez l’agenda sur
www.vionnaz.ch
Suivez les dates estivales de la station de Torgon sur
www.torgon.ch

